
	  
 
Notre association recherche dans le cadre de son développement 
 
Un-e chargé-e de développement spécialisé-e en égalité femmes-hommes 
CDD de 12 mois- à partir du 1 er février 2016 (possible évolution en CDI) 
 
Mission: 
En collaboration avec le Conseil d’Administration et la chargée de mission de l’association,  
la/le candidat-e retenu-e aura pour fonction de développer et promouvoir les activités de 
l’association et ses partenariats, tout en assurant des activités de formation dans l’objectif de 
renforcer la visibilité et le rayonnement local, national et international d’Artémisia. 
 
Activités :   

§ Assurer, par ses compétences, sa créativité, son esprit d’initiative, le développement 
d’Artemisia et contribuer à son rayonnement. 

§ Développer un réseau de partenaires techniques et financiers et suivre les informations 
sectorielles, règlementaires et techniques. 

§ Réaliser la veille, la prospection et l’élaboration des réponses à appels à projets sur les 
thématiques de l’égalité femmes-hommes  

§ Renseigner les commanditaires sur l'avancée de leur dossier et transmettre les procès 
verbaux, l'état d'avancement, les échéanciers  

§ Assurer les tâches administratives afférentes aux actions menées (facturation, mise à jour 
du carnet d’adresse, dépôt et suivi des dossiers de demande de financement, etc.)  

§ Fidéliser et développer les partenariats techniques et institutionnels  
§ Planifier la réalisation matérielle, technique et administrative des actions menées par 

Artemisia  
§ Concevoir et actualiser les outils de suivi d'activité au moyen de tableaux de bord, 

d'échéanciers, etc.  
§ Mener des missions de formation (conception, animation des programmes de formation, 

élaboration des outils pédagogiques).  
 

 
Profi l :  
Bac+5 en sciences humaines et sociales spécialisé sur le genre et la promotion de l’égalité entre les 
femmes et les hommes 
Expérience professionnelle et/ou militante demandée, particulièrement dans les domaines : 

-‐ des problématiques d’utilité et d’innovation sociale en faveur de la lutte contre les inégalités 
- du tissu associatif et du paysage institutionnel des politiques publiques au niveau local et 

national 
- des procédures de conduite et de méthodologie de projets (montage de projets, recherche 

de financements, évaluation).  
- pédagogique (formation, animation, sensibilisation, enseignement, etc.) 
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Compétences rédactionnelles et de synthèse (notes de synthèse, comptes rendus de réunions, 
argumentaires, discours, etc.) 
Aptitude à animer des réunions et aisance à l’oral 
Maîtrise des logiciels bureautiques (Excel, Word, PowerPoint, etc.) 
 
Attachement fort au travail partenarial et en équipe 
Autonomie et dynamisme 
Disponibilité, sérieux et  réactivité 
Sens des valeurs coopératives 
Esprit critique, féministe 
 
Lieu: 
Le poste sera basé à Toulouse, au siège de l’association (Université Toulouse Jean Jaurès) 
Des déplacements sont à prévoir sur toute la France (Permis B souhaité) 
 
Temps de travail  :  
35 heures hebdomadaires 
 
Rémunération :  
1800 euros brut mensuel 
Possibilité de prise en charge à 100% des frais de transport collectif TISSEO et de téléphone 
portable. 
 
Date de recrutement : 1er février 2016 
 
DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 4 JANVIER 2016 
Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation mentionnant vos expériences dans 
une structure similaire à l ’adresse suivante : assoartemisia@yahoo.fr 
 

Pour votre information, les entretiens de recrutement se dérouleront le 11 janvier 2016 
 
Description de l ’association Artemisia: 
Artemisia accompagne diverses structures sur le chemin de l’égalité femmes-hommes ;  
Afin de sensibiliser divers publics à la question des inégalités femmes-hommes, l’association propose 
des interventions et des actions de sensibilisation dans les domaines de l’éducation, de la formation, 
de l’insertion ou de l’égalité professionnelle. 
 
Artemisia a été créée en octobre 1997 par des sociologues diplômé-e-s du master « Genre, Egalité 
et Politiques Sociales », en collaboration avec le pôle SAGESSE du laboratoire de recherche 
CERTOP-CNRS de l’Université Toulouse Jean Jaurès. 
 
 
 
 
 
 
  
 



	   	  
	  

3 grands domaines d'activité de l’association : 
 
• Des actions de sensibilisation et de formation, notamment sur l’égalité professionnelle, la lutte 

contre les stéréotypes et les préjugés de sexe dès la prime enfance, et la promotion d’une culture 
de l’égalité en direction d’un public divers (professionnel-le-s de la petite enfance, de l’éducation, 
de l’animation, acteur-rice-s de l’emploi, travailleur-se-s sociaux, syndicalistes, etc.) 

 
• Des études actions 

Artémisia conduit des missions d’études et d’évaluation des politiques publiques ainsi que 
des montages, des suivis et des évaluations de projets. 

 
Un accompagnement à la mise en œuvre d’actions en faveur de l’égalité hommes/femmes 
(évaluation et diagnostic) 
 
Artemisia propose aux structures (entreprises, institutions, associations…) un 
accompagnement : 

- à la négociation collective, 
- à la rédaction d’un rapport de situation comparée, 
- à l’élaboration d’un benchmark & d’un plan d’action, 
- à l’évaluation des actions mises en œuvre en faveur de l’égalité femmes/hommes, 
- à la communication et à l’organisation d’événements sur l’égalité 
hommes/femmes. 

 
 
 
Pour nous contacter: assoartemisia@yahoo.fr/ 06-49-52-88-84 
 


